Avis aux parents, enseignants et autres
accompagnants

Les productions vidéoludiques pour le grand public s'adressent parfois dans leurs visuels à un
public adolescent voire adulte. Dans le but de vous accompagner au mieux sur ces expériences nous
avons créer une fiche signalétique pour chaque jeu.
Au-delà des renseignements basiques (titre, genre,...) nous avons également décrit certains des
contenus. Nous n'adoptons pas ici la signalétique PEGI (connue de certains parents) qui peut
s'avérer parfois trop large et donc floue dans les expériences que nous proposons.
Ici nous faisons le choix d'indiquer si de la violence graphique est présente et si celle-ci est explicite
ou seulement suggérée dans la mise en scène. De même pour les contenus écrits/parlés.
A titre d'indication le parcours peut-être réalisé par un.e adolescent.e sans accompagnant.e
pour peu que ses expériences de vie de même type (cinéma, BD,...) ont généralement
l'habitude d'être reprises avec lui-elle à terme.
Nous avons adopté le code couleur suivant :
Vert : Le jeu peut être utilisé par l'enfant-adolescent.e sans inquiétude
Orange : Un accompagnement sera nécessaire pour les enfants-jeunes adolescent.e.s
Rouge : Un accompagnement durant l'expérience ou un échange après la partie de jeu avec
l'adolescent.e est indispensable
En espérant que cette classification vous soit utile et ne vous fasse pas oublier deux choses
essentielles :
1) Reprendre une expérience intense comme un jeu vidéo mais aussi une série tv, un film, une
BD est toujours capital. Un plus : respecter également le fait de ne pas tout savoir (ne pas
virer à l'interrogatoire et respecter l'intimité de l'enfant-adolescent.e) tout en évaluant
l'impact des thèmes vécus et pour cela...
2) Rien de tel que de jouer vous même ! Peu importe si cela est trop difficile vous pouvez au
besoin regarder l'expérience de jeu de quelqu'un d'autre au besoin. Cela vous permettra
d'appréhender au mieux ce que vit l'enfant-adolescent.e.
3) Si vous avez des questions l'équipe est aussi là pour vous accompagner et échanger avec
vous au besoin !

Et n'oubliez pas : un jeu c'est sérieux mais jouer c'est aussi apprendre
à ne pas trop se prendre au sérieux !

